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Petit-déjeuner

5 choses à savoir
sur No Name
1

95% de nos ingrédients sont bio.
Nous achetons, dans la mesure du possible, des ingrédients locaux
ou à proximité et nous utilisons des produits de saison.
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Nous n'avons pas de micro-ondes.
Nous n'en avons pas besoin dans notre cuisine car nous ne
réchauffons pas et n'avons pas de plats cuisinés industriels.
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Nous apportons les saveurs de l'Italie dans la cuisine.
Nous importons des produits biologiques en provenance de magasins
gastronomiques spécialisés, et non de grandes usines d'exportation.
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Laissez-nous vous montrer que bien manger n'est pas ennuyeux.
Nous avons des plats pour tous les goûts qui partagent une base
saine et beaucoup de saveur.
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Nous voulons que votre visite soit une expérience.
Profitez du moment en vous laissant porter par
l'ambiance, la musique et le goût de chaque plat.

Et encore une chose...
Du mardi au vendredi, à l'heure du déjeuner, nous avons un menu du jour.
Un menu conçu pour vous permettre de manger de manière équilibrée et
différente chaque semaine. Le mardi, le menu est vegan.
Du mardi au samedi, de 09h30 à 12h00, nous proposons le petit-déjeuner.
Vous pouvez choisir entre les sandwichs classiques et les toasts les plus sains et
les plus variés.

Tout le bonheur, dépend
d'un bon petit-déjeuner

Sans gluten Végétarien

Vegan

John Gunther · Journaliste et auteur

Petit - déjeuner
Tartines
Tartines de pain classique ou aux graines,
au levain, biologique et de longue
fermentation.
Option pain sans gluten.
1

Tartine classique - 2,10€
Tomate et huile d'olive
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Tartine de beurre et de confiture BIO - 2,60€
Confiture maison sans sucre ajouté
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Tartine d'avocat - 5€
Avec des tomates rôties et des œufs
brouillés écologiques
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Désserts
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Thé
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Pitufo (petit sandwich)
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Pitufo classique - 2,20€
Avec de l'huile, de la tomate, du jambon
blanc ou de la dinde.
Pitufo aux épinards - 2,50€
Avec de l'huile, de la tomate, des épinards et
un œuf bio.
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Pitufo à l’avocat - 2,50€
Avec un œuf bio, de l'avocat, de la tomate
et de l'edam.
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Poké Bio céréales - 3,20€
Avec du yaourt grec, de la mangue,
un mélange de céréales et du miel.
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Poké Bio vegan - 4€
Avec de la mangue fraîche, du yaourt à la noix
de coco, du sirop d'agave et du chia activé.
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Poké Bio fruits - 4,50€
Avec du yaourt grec, un mélange de
noix, des fraises, une banane et du miel.

Thé english breakfast BIO - 2€
Thé vert gingembre et citron BIO - 2€
Thé Earl Grey BIO - 2€
Thé rouge Pu Erh BIO - 2€
Thé fruits rouges BIO- 2€
Thé noir et cannelle BIO - 2€
Thé vert au jasmin BIO - 2€
Thé vert torréfié Bancha 3 ans BIO - 2,50€
Thé vert torréfié kukicha BIO - 2€

Infusions

Poké
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Gâteau au fromage - 6,50€
Gâteau à la noix de coco
et à l'orange - 6,50€
Avec une base de noix de cajou et de dattes
Muffins classiques - 2,40€
Demandez la disponibilité et la variété du jour.
Diverses génoises - 2,60€
Demandez la disponibilité et la variété du jour.
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Anis, camomille et réglisse BIO - 2€
Mélisse, tilleul, verveine citronnée BIO - 2€
Menthe pouliot BIO - 2€
Camomille BIO - 2€
Tilleul BIO - 2€
Rooibos orange BIO - 2€
Chaï masala BIO - 2€

Le café nous rend intenses, rigoureux
et philosophique
Jonathan Swift · Écrivain
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Café

Boissons

Demandez-le avec du lait sans lactose ou une
boisson végétale (riz, soja ou avoine) sans coût
supplémentaire.

Boissons rafraîchissantes

Ristretto - 1,60€
Café court concentré.
Espresso - 1,60€
Café court.
Americano - 1,80€
Café original filtré.
Macchiato - 1,80€
Café court avec quelques gouttes de lait.
Carajillo - 2€
Café court avec une goutte d'alcool de
votre choix.
Cappucchino - 2,20€
Café, lait, mousse de lait et cacao
en poudre.
Café au lait - 2€
Café décaféiné - 1,50€
Café de céréales - 1,20€
Caffelatte - 2€
Café, lait, mousse de lait et sirop
(Vanille, caramel ou amaretto)
Café Shakerato - 3€
Glaçon et café dans un shaker avec dy
baileys ou de l’amaretto Disaronno.
Café Moca - 3,80€
Espresso, mousse de lait, chocolat
chaud et chocolat en poudre.
Chocolat chaud - 2,90€
Cold brew coffe - 3,80€
Café refroidi par siphon
Nos fournisseurs :
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Fritz Kola Classic - 2,20€
Fritz Kola sans sucre - 2,20€
Fritz Kola orange - 2,20€
Fritz Kola citron - 2,20€
Limonata - 3€
Chinotto - 2€
Schweppes Soda 25 cl - 2,20€
Cortese Tonic light - 2,50€
Tonic Baladin - 2,50€
Thé au citron et à la mandarine BIO - 2,95€

Jus de fruits
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Jus d'abricot Pascucci Bio - 2,20€
Jus d'ananas Pascucci Bio - 2,20€
Jus de pêche Pascucci Bio - 2,20€
Jus de poire Pascucci Bio - 2,20€
Jus de canneberge Bio Pascucci - 2,60€
Jus d'orange Pascucci Bio - 2,35€
Jus de grenade Pascucci Bio - 2,20€
Jus d'orange pressé Bio - 2,50€
Jus de tomate DiFrutta Bio - 2,20€

Kombucha et fermentés
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Scortese Ginger Beer Bio - 2,50€
Kombucha KomVida - 3€ - 3,20€
(Demandez les saveurs)

